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GIULIVO // DEMONT // MATTIUSSI
LECTURE EN MUSIQUE & EN DESSIN

La
Comtesse
aux pieds
nus

“… un texte qui doit autant au jazz, au film noir et à la couleur des ciels italiens.”

Le spectacle
Romuald Giulivo pratique des lectures musicales depuis une quinzaine
d’années. Il a longtemps prêté sa voix à des auteurs classiques pour
des lieux éphémères ou la scène des Instants Chavirés. Depuis 2007,
il met régulièrement ses textes en musique. Il se tourne aujourd’hui
vers Adrien Demont et Laureline Mattiussi, et leur propose d’intervenir
à tour de rôle dans l’illustration d’une nouvelle ayant servi de socle
d’écriture à son prochain roman à paraître, L’île d’elle(s), un texte qui
doit autant au jazz, au film noir et à la couleur des ciels italiens.
Nanni a dix-sept ans et vit une existence retirée avec sa mère dans
la torpeur d’une île méditerranéenne. Pour l’anniversaire de celleci, il organise un concert surprise d’une grande pianiste de jazz,
égérie de son père mystérieusement disparu. L’événement promet
d’être inoubliable, sauf que...

Durée (40 min) / bande-son réalisée par Cyril Touzé

INTERVENANTS
Adrien Demont a étudié aux beaux-arts d’Angoulême, où il a publié ses premières pages
de bande dessinée avec le collectif Chroma comics et les éditions immatérielles de Coconino
world. En 2008, Scutella éditions lui accorde carte blanche pour ses deux premiers livres,
Tournesols et Ballades. Depuis, il a publié un roman graphique, Feu de Paille chez 6 pieds
sous terre, et Buck – La Nuit des trolls chez Soleil. Il partage aussi sa passion pour le dessin
sur scène, avec le musicien tAk lors d’improvisations graphiques et musicales.
Romuald Giulivo est notamment l’auteur d’une trilogie à l’humeur gothique chez Bayard
jeunesse (Les Manuscrits d’Elfaïss), de plusieurs romans inspirés de l’actualité immédiate à l’École
des Loisirs (Là-bas, Pyromane, Comme une flamme, Où es-tu Britannicus ?) et d’un premier roman
adulte à paraître (L’île d’elle(s)).

Laureline Mattiussi, a sorti sa première bande dessinée (Petites hontes enfantines), aux éditions La Boîte à Bulles, un diptyque (L’île au poulailler, Treize Étrange) qui reçoit le prix Artemisia
2010, puis La Lionne, avec Sol Hess au scénario et Isabelle Merlet aux couleurs. Son nouvel
album (Je viens de m’échapper du ciel, Casterman) est une adaptation en noir et blanc de
nouvelles de l’auteur de polar Carlos Salem.
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